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C
ette rentrée est pour nous l’occasion, 
tout d’abord, d’encourager élèves et 
enseignants pour la nouvelle année 
scolaire qui commence. C’est aussi 

le moment privilégié pour faire le point sur 
notre situation.
Le dossier de ce numéro est donc consacré 
aux Grands Travaux engagés par la 
Commune, dont le seul but est de rendre 
le quotidien des Ceyrestens toujours plus 
agréable. Pas de projets pharaoniques, pas 
de dépenses inutiles, mais juste ce dont 
nous avons besoin, rien de plus. D’autant 
que ces grands projets bénéficient tous d’un 
taux de subventionnement supérieur à 60%, 
grâce à l’aide du Conseil Départemental 
par le biais du Contrat de Développement et 
d’Aménagement (C.D.D.A.) signé à l’automne 
dernier avec la Présidente Martine VASSAL, 
ou encore au soutien de notre Député 
Bernard DEFLESSELLES, via sa réserve 
parlementaire, malheureusement appelée à 
disparaitre, nous dit le Gouvernement.
Car l’Etat ne nous ménage pas : baisse 
considérable des dotations depuis 5 ans, gel 
de la fiscalité annoncé (taxe d’habitation), 
décentralisation des charges mais pas des 
moyens, rien ne nous est épargné. A cela 
vient s’ajouter la suppression des emplois 
aidés (la Commune n’est heureusement 
plus impactée que pour un seul agent), qui 
condamnera nombre d’associations dans le 
pays… 
Que certaines Collectivités fassent preuve 
de gabegie, c’est probable, mais ce que 
l’on peut reprocher à ces mesures est 
leur caractère généraliste et aveugle. Une 
Commune comme la nôtre, aux ressources 
faibles et à la gestion rigoureuse, se 
trouvera pénalisée comme une Collectivité 
délinquante.
Ce qui faisait l’identité de la France, 
cette proximité, héritée de la Révolution 
Française, est d’ores et déjà condamnée. Et 
vous en serez les premières victimes.

Gageons que Ceyreste reste ce village que 
nous aimons tant !
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Cette année encore, les Ceyrestines ont enchanté la mi août ! La place 
Albert Blanc et ses foodtrucks ont régalé des centaines de convives.

Plus de 250 personnes étaient sur la Place de la Mairie pour 
participer au  traditionnel Grand Repas de Ceyreste en Fête. 
Convivialité et plaisirs du palais étaient au rendez-vous !

Animé par un chanteur de haut vol et des 
danseuses à la bonne humeur communicative, 
la soirée des Ceyrestines, le 14 août, a réjoui un 
public nombreux !

Le 21 juillet à l’occasion de Ceyreste en Fête, le Big Band 
du CNRS de Marseille nous a fait l’honneur d’animer 
le traditionnel concert qui précède le Grand Repas. Le 
groupe composé de musiciens professionnels, mais 
aussi d’amateurs et d’étudiants, nous a transportés 
le temps d’un concert dans l’univers du Jazz et des 
cuivres. Un grand succès !

FETES A CEYRESTE

Festivites

Ceyreste en fête

Les Ceyrestines
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Dernière étape de cette journée d’inauguration : l’Hôtel de Ville rénové 
est une réussite saluée de tous, alliant modernité et mise en valeur du 
patrimoine, avec  pour objectif d’accueillir au mieux les Ceyrestens.

Le 15 juin 2017 fût une grande journée d’inaugurations. Le premier des 
équipements inaugurés fut le nouveau pôle sécurité, qui accueille la 
Police Municipale ainsi que les renforts de Gendarmerie.

Le CCAS bénéficie désormais de nouveaux 
locaux, en lieu et place de l’ancien poste de 
Police Municipale. Convivialité, modernité et 
confidentialité sont ainsi garanties pour les 
bénéficiaires.

Martine VASSAL, Présidente du Conseil 
Départemental et Bernard DEFLESSELLES, 
Député, ont aidé Patrick GHIGONETTO, Maire 
de Ceyreste, à dévoiler la plaque inaugurale 
rappelant l’histoire de notre maison commune.

Festivites

INAUGURAT IONS
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Grands Travaux
DOSSIER

A 
près avoir aménagé le Pôle Sécurité, créé le 
nouveau CCAS et rénové totalement l’Hôtel de 
ville, l’équipe municipale a engagée la seconde 
phase des grands travaux du mandat que vous 

nous avez confié.

Qu’il s’agisse du nouveau Centre Technique Municipal, 
du Parc du Vallon de la Chilière, du futur Groupe 
Scolaire, ou du réaménagement des abords de la 
Mairie, tout est mis en œuvre pour agir au plus près de 
vos besoins, mais aussi au plus près de nos moyens.
Tous ces travaux ne seraient pas possibles sans le 
soutien financier décisif du Conseil Départemental, 
présidé par notre amie Martine VASSAL et la Métropole 
AMP présidée par Jean-Claude GAUDIN. Chaque 
euro dépensé l’est dans un souci permanent d’une 
utilisation efficiente des deniers publics. 

Ce dossier « Grands Travaux » est donc destiné à 
vous présenter chacun de ces projets, pour certains 
quasi-bouclés, pour d’autres en cours de réalisation. 
Une chose est sûre : compte-tenu du désengagement 
récurrent de l’Etat ces dernières années, les dotations 
et subventions, ressources importantes pour Ceyreste, 
sont appelées à diminuer, voire disparaitre. Ce qui est 
fait aujourd’hui, à moindre coût, ne sera peut-être tout 
simplement plus possible demain ! Ces travaux sont 
pour vous, parce que notre vocation est de préserver et 

valoriser l’existant, sans dépouiller Ceyreste 
de ce qui fait son identité. Notre village 
change, tout en sachant rester lui-même !

Joachim ORTIZ
6ème Adjoint au Maire
délégué aux travaux, aux bâtiments 
communaux et à la propreté de la Commune.

«
«

Valoriser l’existant, 
pour évoluer sans détruire.
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Dossier

L’aménagement des abords 
de la Mairie est lancé ! 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé 
une opération de rénovation des espaces publics 
autour de la Mairie et de la place Cupif afin de 
mettre en valeur le patrimoine de notre village. 
Les travaux ont démarré fin août 2017 et se 
déclinent en 4 phases :

◌ Phase 1 : réaménagement de la place Cupif qui 
se terminera fin novembre (création d’un sol pavé 
et renouvellement de l’éclairage public).

◌ Phase 2 : rénovation de la place de la Mairie 
entre le 1er décembre 2017 et le 15 février 2018 
(mise en accessibilité de l’entrée de la Mairie pour 

les personnes à mobilité réduite, pavage, éclairage 
public et borne foraine).

◌ Phase 3 : réfection des trottoirs devant la Mairie 
et la Poste, pendant les vacances scolaires de 
février 2018.

◌ Phase 4 : réfection des trottoirs et des chaussées 
au début de l’avenue Louis Julien en mars et avril 
2018.

Pendant les travaux, 
les commerces du village
vous accueillent toujours !

Sécurisation des déplacements et valorisation du patrimoine sont les deux axes de ce projet.

La place Cupif en travaux, première phase du chantier, 
aura fait peau neuve dès novembre prochain.



8

Dossier Balade dans le Parc du
Vallon de la Chilière

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Les travaux réalisés ont permis d’opérer une réelle métamorphose du site !
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Il était attendu avec impatience, le voilà ouvert au public ! Pour 
ceux qui ne l’ont pas connu avant, la transformation du Vallon de 
la Chilière en véritable Parc n’est peut-être pas suffisamment 
parlante, même si les photos de la page ci-contre permettent 
d’appréhender le travail réalisé. Pour autant, la découverte de 
l’aménagement effectué, aujourd’hui, se suffit à elle-même 
et séduit les quelques Ceyrestens qui ont eu la chance et la 
curiosité de s’y promener depuis quelques jours.
Qu’il s’agisse de l’esplanade supérieure, lieu de jeu et de 
loisirs qui accueille notamment un rocher d’apprentissage de 
l’escalade, des gradines qui surplombent le Parc, des espaces 
de pique-nique ou du sentier de promenade qui parcourt, à 
l’ombre, le vallon, chacun peut apprécier la qualité de cette 
réalisation.
Bien sûr, ce Parc est aux dimensions de notre Commune et est 
conforme à ses besoins et ses moyens ; il se veut avant tout un 
lieu de détente pour les familles ceyrestennes, ni plus, ni moins. 
Cet aménagement est la preuve que l’on peut aménager à 
moindre coût, en répondant aux stricts besoins des Ceyrestens, 
et en valorisant un patrimoine naturel existant et parfois trop 
peu connu.

Rappelons, en effet, que le coût résiduel pour la 
Commune sera de seulement 36.122 € (pour un 
montant total de près de 200.000 €), grâce aux 
subventionnements obtenus par la Commune auprès 
du Département et de l’Etat. De plus, le marché 
prévoit que la maintenance du site sera assurée par 
l’entreprise pendant les trois premières années, qui 
sont les plus vitales et les plus lourdes en termes 
d’entretien. 
En résumé, un équipement adapté, à moindre 
coût et répondant parfaitement aux besoins des 
Ceyrestens… Que demander de mieux ?

Dossier

Samedi 23 septembre :
11h : inauguration officielle du Parc

17h : Spectacle musicothéâtral 
de l’association Taderi-tadera 

et les copines « Méli Mélo »
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Dossier Centre Technique Municipal
pour mieux vous servir

La façade du bâtiment a été totalement 
rénovée et l’accès se fait désormais par 
le Chemin Sainte Catherine. Des parkings 
ont été aménagés, déservant ainsi à la fois 
les bureaux et les ateliers des services 
techniques municipaux. Doté désormais 
d’un outil adapté à ses besoins, notre 
service technique trouvera ainsi les 
moyens nécessaires à l’accomplissement 
de ses missions.

Les agents administratifs du service 
technique pourront désormais évoluer 
dans des locaux adaptés : bureaux, salle 
de réunion, archives, auxquels s’ajoutent 
des locaux sanitaires (wc, douches, 
vestiaires, restauration).

A l’arrière du bâtiment, le quai 
de chargement a été sécurisé, un 
local poubelles a été construit, 
ainsi qu’une serre pour permettre à 
l’équipe des espaces verts de stocker 
et faire grandir les plantes et fleurs 
qui décoreront rues et ronds-points 
de la Commune.
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D
ébutés en juin dernier, les travaux de 
construction du futur Groupe Scolaire ont 
déjà bien avancé. Une fois les fondations 
réalisées, tous les planchers des trois 

bâtiments ont été coulés. 

Ce sont désormais les quelques murs banchés 
à construire qui sont en cours de réalisation. Fin 
septembre commencera la mise en place de la 
structure du bâtiment. 

En effet, rappelons que le choix 
s’est porté sur une construction 
à ossature bois. Ce mode de 
construction, outre les vertus 
propres au matériau, présente 
l’avantage considérable de réduire 
sensiblement le temps nécessaire 
au chantier. Ainsi, l’objectif fixé 
de livrer cette nouvelle école pour la rentrée de 
septembre 2018 doit être tenu ; c’est là toute la 
difficulté de réaliser un bâtiment scolaire, car une 
livraison en cours d’année scolaire est difficile, 
voire impossible, à mettre en place sur un plan 
logistique et administratif.

La construction sera accompagnée de la réalisation, 
par la Métropole Aix Marseille Provence, d’un 
parking attenant et de l’élargissement de la voie 

d’accès. Dans le courant de l’automne, élus, 
services municipaux et Inspection Académique 
travailleront de concert pour définir ensemble 
les conditions de répartition des élèves entre les 
actuelles écoles et ce futur groupe scolaire. En 
effet, à terme, l’actuelle école élémentaire ne 
devrait accueillir plus que 5 classes (contre 12 
actuellement) et l’actuelle maternelle 3 classes, 
répartissant ainsi les élèves de façon équitable 
et garantissant convivialité et sécurité. Le 

nouveau Groupe Scolaire pourra en 
effet accueillir à terme 5 classes 
élémentaires et 3 maternelles ; il 
conviendra donc de définir avec 
l’Education Nationale le nombre, 
éventuellement progressif, de 
classes accueillies dans ce nouvel 
établissement.

Si tout se déroule comme prévu (on le souhaite 
tous !), les bâtiments en construction devraient 
être clos et couverts en tout début d’année 2018, 
l’aménagement de l’intérieur et des abords 
devant s’étaler jusqu’au début de l’été 2018, date 
à laquelle seront livrés les matériels nécessaires 
au fonctionnement pédagogique (mobilier des 
classes, tableaux et matériels informatiques, 
cuisine du restaurant scolaire, …).

DossierLe nouveau Groupe Scolaire 
avance à grands pas !

Bâtiment en 
bois et potager 
pédagogique :

 une école 
écoresponsable !  

Les bâtiments sortent de terre !
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Education

Semaine de 4 jours :
une modification 
nécessaire pour nos petits !
Pour cette rentrée 2017, l’organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques est 
rendue possible par dérogation au cadre général 
de 4,5 jours. L’introduction de cette nouvelle 
dérogation donne davantage de souplesse aux 
acteurs locaux afin de répondre le mieux possible 
aux singularités de chaque contexte local, dans le 
souci constant de l’intérêt des élèves.

A Ceyreste, nous avons considéré primordial 
de consulter les parents d’élèves et le corps 
enseignant, chose faite à la fin de l’année scolaire 
2016 / 2017. Le résultat est sans appel : la majorité 
des parents ceyrestens ont reclamé un retour 
à la semaine de 4 jours ! Patrick GHIGONETTO, 
Maire de Ceyreste, a donc écrit au directeur de 
l’Académie des services de l’Éducation Nationale 
du Département afin d’obtenir la modification de 
l’organisation du temps de travail dès Septembre 
2017. C’est donc en toute sérénité que nos petits 
Ceyrestens reprennent le chemin de l’école 4 
jours par semaine pour cette nouvelle année 
scolaire qui s’annonce studieuse... !

De nombreux travaux 
dans les écoles durant l’été :

 École maternelle :

- Rénovation des stores (salle d’activités)
- Remise en peinture du dortoir
- Réparation des menuiseries
- Débroussaillement des abords du bâtiment
- Réparation et fourniture de tricycles
- Travaux de plomberie dans la cuisine
- Pose de lames en bois pour affichage des dessins
- Grand nettoyage du bâtiment 
- Nettoyage des vitres
- Nettoyage des oreillers

 École élémentaire :

- Création d’une ombrière et d’une coursive
- Remise en peinture de 3 classes 
- Remise en peinture d’un couloir 
- Reprise de peinture dans 2 classes
- Grand nettoyage de la cour
- Reprise de peinture des deux préaux
- Reprise en peinture des bancs de la cour
- Grand nettoyage des bâtiments
- Nettoyage des vitres

4 septembre, jour de la rentrée scolaire, les élus, 
techniciens et enseignants sont prêts pour cette nouvelle 
année !

A la veille de la rentrée scolaire, les élus et agents municipaux 
faisaient la traditionnelle visite de pré-rentrée, l’occasion de 
faire un bilan des travaux effectués.
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Enfance

Un rendez-vous « lecture » 
le 8 novembre prochain !

La Métropole Aix-Marseille-Provence lance une opération culturelle avec les bibliothèques des 92 
Communes qui la composent, entre le 28 octobre et le 18 novembre 2017, 

intitulée « La lecture par nature ».  
A Ceyreste, nous accueillons la troupe du Bazar Palace à la salle de la Culture le 8 novembre. 

à 16h : atelier écriture pour adultes sur le thème repas de famille/arbre généalogique/bois 
             et atelier « Kapla » pour les familles (enfants à partir de 8 ans). 

à 18h : spectacle « l’Homme est le bois ».

Un été de rêve au Centre de Loisirs
Le centre de loisirs de Ceyreste a accueilli jusqu’à 80 enfants de 3 à 14 ans en juillet et en août, encadrés 
par l’association ODEL.
En plus des nombreuses activités manuelles, éducatives et sportives réalisées dans le centre de loisirs, 
les animateurs ont organisé, avec la Commune, une sortie par semaine (accrobranche, zoo, Ok Corral, 
labyrinthe géant, mini golf,...).
Chacun est revenu ravi de son séjour, prêt pour une rentrée scolaire des plus sereines !
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Les missions particulières du CCAS de Ceyreste
◌ Le portage de repas :

La Commune ne dispose pas d’un service de repas à domicile mais elle met en relation les usagers 
avec les diverses structures qui interviennent sur notre territoire (liste disponible au CCAS).

◌ La téléassistance :
La téléassistance est un système d’appel d’urgence et de sécurité à domicile. Le CCAS a signé une 

convention avec le Conseil Départemental. Son coût est de 10 euros par mois. Ce service est destiné à 
toutes les personnes qui vivent seules à leur domicile quel que soit leur âge.

◌ Aide alimentaire :
Monsieur le Maire, Président du CCAS, a fait le choix de consacrer une partie du budget du CCAS à 

l’aide alimentaire. Toute l’année la distribution est assurée un samedi par mois par une équipe de bé-
névoles. Une convention a été signée avec la banque alimentaire et Andes (Association qui valorise les 

fruits et légumes invendus afin de les distribuer dans le circuit de l’aide alimentaire et accompagne 
également des publics fragilisés vers l’emploi et la formation).

Social

L
e CCAS est un établissement public 
communal qui intervient dans les domaines 
de l’aide sociale légale et facultative, ainsi 
que dans les actions et activités sociales. 

Sa compétence s’exerce sur le territoire de la 
commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs 
rattaché à la collectivité territoriale, mais garde 
tout de même une certaine autonomie de gestion 
avec son propre budget subventionné par l’Etat. 
Il est géré par un Conseil d’Administration qui 
comprend 17 membres dont Monsieur le Maire 
est président de droit.

Le CCAS est une institution locale d’action sociale 
et met, à ce titre, en place une série d’actions 
générales de prévention et de développement social 
dans la commune où il siège, tout en collaborant 
avec des institutions publiques et privées.
Pour cela, il développe des activités et missions, 
visant à assister et soutenir les populations 
concernées telles que les personnes handicapées, 
les familles en difficulté ou les personnes âgées, 
en gérant des services utiles comme des crèches, 
des centres aérés ou des maisons de retraite. 
Dans le cadre de missions sociales légales, le 

CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale 
(comme l’aide médicale), et les transmet aux 
autorités ayant en charge de prendre ces décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le 
CCAS s’occupe de services tels que les secours 
d’urgence, les colis alimentaires ou encore les 
chèques d’accompagnement personnalisé. En 
bref, l’essentiel de la politique sociale de la 
Commune.

Enfin, le CCAS supporte financièrement et 
techniquement certaines actions sociales dont 
l’intérêt va directement aux habitants de la 
Commune.

A noter que le CCAS est considéré par la justice 
comme une personne morale de droit public, ceci 
lui permettant d’agir en son nom propre, mais 
également d’avoir un budget bien distinct de 
celui de la Commune. En tant qu’établissement 
administratif, ses objectifs et priorités sont donc 
fixées par le conseil d’administration, qui peut s’il 
le souhaite déléguer une partie de ses fonctions au 
président ou au vice-président.

Le CCAS,
Un acteur de proximité 

au service des plus vulnérables
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Le CCAS a engagé un partenariat avec la Société 
Eau de Marseille Métropole (SEMM) afin d’aider 
les personnes confrontées à des difficultés de 
paiement pour leurs factures d’eau.

Les personnes concernées peuvent se présenter 
au CCAS munies de la ou des factures d’eau 
impayées. Le CCAS pourra les aider à trouver des 
solutions adaptées (échelonnement de la dette, 
demande d’aide «Fonds de Proximité Eau»...).

Les personnes réglant l’eau dans leurs charges 
ou non destinataires de factures individuelles de 
la SEMM ne sont pas éligibles à ces aides, mais 
peuvent se renseigner pour une demande d’aide 
«FSL Maintien» auprès du Département.

Réunion d’information sur les économies d’eaux 
(en partenariat avec la SEMM) :
Vendredi 20 octobre 2017 à 14h30 à la Salle du 
Moulin.

ACCUEIL DU PUBLIC :

du lundi au vendredi de 9h à 12h
(sans RDV le lundi)

Avenue Louis Julien 
(Nouveaux locaux - ancien poste de PM)

13600 CEYRESTE
Tel : 04 42 32 50 84

Social
Conférence sur l’audition

Jeudi 9 novembre 2017
16h30 - Salle du Moulin

« Bien entendre 
pour bien vieillir »

par le Dr Sébastien LAZZAROTTO

Facture d’eau : le CCAS de Ceyreste en action
contre les difficultés de paiement

Ghislaine BURCHERI, adjointe déléguée au CCAS, et Nathalie ASSAYAG, 
agent administratif, travaillent main dans la main pour aider les 
Ceyrestens dans leurs démarches sociales.
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Le 6 juin, une réunion de concertation a eu lieu en présence des 
enseignants et de l’association de parents d’élèves afin d’évoquer 
ensemble le projet du futur groupe scolaire. Associer pour mieux 
réaliser !

Comme chaque été, pour la plus grande joie des petits et des grands, 
le théâtre itinérant « La passerelle » a ravi son public dans la cour de 
l’école élémentaire, donnant vie aux mots de Jules Verne.

Le 17 juin, Ceyreste a accueilli sa 1ère édition du 
marché potier sur la place des Héros. L’artisanat 
d’art a toute sa place dans notre beau village, 
véritable écrin.

Le 23 juin, les plus grandes jeunes voix 
mondiales du chant lyrique étaient à Ceyreste, 
grâce à l’initiative du Conseil Départemental, 
associé au Conservatoire d’Aix-en-Provence. Un 
moment exceptionnel et magnifique !

Ceyreste en images

Retrospective

Futur groupe scolaire

Théâtre itinérant

Marché potier

Concert lyrique
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Si le feu d’artifice du 14 juillet n’a pas eu lieu 
(malheureusement annulé en raison de la météo), le 13 
juillet les ruelles du village se sont embrasées grâce à 
la traditionnelle retraite aux flambeaux.

Le 30 juin, en partenariat avec l’association Chourmo 
Reggae Party, la place Albert Blanc était aux couleurs 
du reggae, pour cette 1ère soirée aussi chaleureuse que 
conviviale. Ambiance assurée !

De plus grande ampleur que d’habitude, la fête foraine de 
« Ceyreste en Fête » a réjoui les petits Ceyrestens

Le 3 septembre, comme chaque année, les associations ont 
pu présenter leurs activités lors du traditionnel forum des 
associations. Danse, chant, sport, culture, action citoyenne, tout 
était réuni pour plaire au plus grand nombre.

RetrospectiveRetraite aux flambeaux

Chourmo reggae party

Fête foraine

Forum des associations
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Urbanisme Le PLUi avance :
une nouvelle étape pour notre territoire

L’essentiel de nos activités quotidiennes - 
travail, logement,déplacements, activités 
commerciales et récréatives... - dépasse 
les frontières communales. C’est pourquoi, 
pour prendre en compte ces réalités, et en 
application des lois récentes, depuis mai 2015, 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
est lancé. Son élaboration regroupe ainsi 
les 18 communes qui composent Marseille 
Provence dont Ceyreste fait partie.

Le PLUi c’est quoi ?

Marseille Provence est le premier des 6 territoires 
de la Métropole Aix-Marseille Provence à se lancer 
dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Il en est aussi le Territoire 
le plus peuplé avec plus d’un million d’habitants. 
Élaboré en étroite collaboration avec les élus 
des 18 communes de Marseille Provence et 
en concertation avec ses habitants, le PLUi 
est un document d’urbanisme qui définit les 
grandes orientations pour l’aménagement et le 
développement du territoire pour les dix prochaines 
années. Grâce à lui, chacun peut trouver des 
réponses à ses questions : où puis-je construire ? 
L’extension de mon bâtiment est-elle possible ? 
Ma parcelle est-elle sur un terrain protégé ?
Car si le PLUi doit contribuer au développement 
du territoire à une échelle pertinente - celle 
du bassin de vie - il doit aussi préserver les 
spécificités des communes, valoriser leurs 
complémentarités et concilier les différents 
enjeux pour mieux utiliser et organiser nos 
espaces. En bref, le PLUi c’est un document 

qui agit tous les jours sur notre cadre de vie.

Le PLUi, une construction étape par étape

Le PLUi s’élabore en 3 étapes :
- Une  première étape lancée en 2015 - 
2016 : Réaliser le Rapport de présentation.
- 2ème étape en 2016 : Bâtir le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD)
- Aujourd’hui se réalise la 3ème étape : la définition 
du Règlement. C’est l’application concrète du 
PADD. Fondé sur un découpage du territoire à l’aide 
de 11 types de zones (le zonage), le Règlement fixe 
les règles générales d’utilisation des sols selon 
leurs vocations : urbaines, naturelles, agricoles, 
à urbaniser... Pour préserver les spécificités, ou 
à l’inverse orienter un secteur  vers un type de 
zone, les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) viennent compléter le Règlement.

Au final, le Règlement organise de manière concrète 
les bonnes pratiques en termes de construction ou 
de protection des espaces pour les propriétaires, 
mais aussi pour les architectes et les opérateurs.

UN  RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER  :

Pour comprendre et contribuer à l’étape du 
Règlement, une réunion publique est organisée 
à la salle polyvalente de Ceyreste le lundi 13 
novembre à 17h30. Elle sera l’occasion de revenir 
sur la démarche globale du PLUi et de faire partager 
les grandes lignes du zonage et du règlement.

Pour en  savoir plus sur le PLUi, rendez-
vous en mairie : un dossier et des panneaux 

d’information, ainsi un registre 
sont à votre disposition !

Tribune de l'opposition

Le gouvernement a annoncé des réductions de dotations. Il impose aux communes une économie de prés de 13 milliards 
d’euros et la suppression des emplois aidés ainsi que celle de la taxe d’habitation pour une partie de nos concitoyens.
Toutes ces mesures sont inquiétantes pour les finances de notre commune qui bénéficie de ces aides et contrats aidés (une 
dizaine de contrats aidés) voulu par le Maire, ce qui lui a permis, entre autre d’équilibrer son budget de fonctionnement. 
Il s’obstine à vouloir réaliser de nombreux projets coûteux non prioritaires malgré nos remarques concernant certaines 
dépenses sous estimées. Face aux mesures prises par le gouvernement, il devient urgent de faire les bons choix et éviter des 
dérives financières et gabegie ( ex : le stade municipal, télésurveillance…coût d’environ 1million €).  Aussi nous demandons 
au Maire de faire preuve de raison et de revoir sa politique en matière de projets. Afin que les Ceyrestens ne payent pas à 
terme une addition salée. 

Ceyreste avec vous.
Elisabeth Roux et Delogu Antonio.  
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Vie Locale
Hommage
Le monde des Anciens 
Combattants Ceyrestens 
a perdu l’une de ses 
figures emblématiques.
Très touchés par les 
nombreuses marques de 
sympathie et d’affection 
qui leur ont été témoignées 
lors du décès de Monsieur 
BANNI Antoine, son 
épouse, ses enfants, petits 
enfants et toute sa famille 
remercient sincèrement les Anciens Combattants, 
et toutes les personnes qui, par leur présence, ou 
l’envoi de cartes, se sont associés à leur peine. La 
Commune salue ici la mémoire de ce Ceyresten 
tant estimé.

Un talent made 
in Ceyreste !

Laura Gourgeon est la pe-
tite fille de Gérard et An-
gèle Bourgogne (ancien 
camion de Pizza «La tour 
de pizza»). Elle a partici-

pé dernièrement au trophée Zins, l’équivalent du 
championnat de France de natation qui n’existe 
pas pour ces catégories d’âge. Il y a eu plusieurs 
sélections départementales, régionales puis une 
nationale à Massy dans l’Essonne le 25 juin der-
nier. Laura est née en février 2006 et a donc termi-
né dans sa catégorie :
- 1ère au 400 mètres nage libre
- 2ème au 50 mètres nage papillon et au 200 
mètres nage libre
- 3ème au 100 mètres nage libre
Sacrée performance pour une jeune de 11 ans. 
L’autre clin d’oeil qu’il faut mentionner c’est que 
c’était la dernière compétition de son entraineur 
Marc Maniscalco lui-même Ceyresten.

Urbanisme

Un nouveau commerce !
Giak & Co

Salon de coiffure homme, femme et enfant
Centre Saincour

2 Chemin des Peupliers
13600 CEYRESTE

Tel : 09 54 70 77 10

Une graine de star 
Ceyrestenne !

The Voice Kids (saison 4) est un télé-crochet 
musical diffusé sur TF1 ou tout repose sur un 
principe d’auditions à l’aveugle, où le jury ne 
voit pas les candidats mais profite uniquement 
de leurs voix. Ensuite s’enchaînent coaching 
en équipes (les coachs étant les membres 
du jury), duels vocaux sur un ring, shows en 
direct et concerts... Les auditions à l’aveugle du 
samedi 19 août 2017 ont été pour Angélina, jolie 
Ceyrestenne de 9 ans, la révélation. Ce soir là, 
ce n’est pas un, mais trois fauteuils qui se sont 
retournés… ! Angelina s’est donc qualifiée pour 
les duels vocaux et a choisi de rejoindre l’équipe 
de Patrick Fiori, rien que ça !
Bravo pour ton talent ! 
Tout Ceyreste est derrière toi, 
Angelina !

LOCATIONS SAISONNIERES
Propriétaires, vous avez jusqu’au 15 novembre 
pour effectuer votre déclaration en Mairie !

CARNAVAL DE VENISE
Dans le cadre de la 
préparation de la prochaine 
édition (mars 2018), nous 
recherchons des volontaires 
prêts à se costumer... 
Renseignements 
et inscriptions en Mairie.
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Un souci de confort et de salubrité publique a 
conduit la Commune à décider l’installation de 
toilettes automatiques et gratuites, place Albert 
Blanc, fin juillet. Boulistes, passants, parents 
d’élèves, tous pourront désormais fréquenter 
un joli petit coin. 

Pendant l’été, nos services techniques Municipaux, et en particulier 
le gardien nouvellement affecté à la salle polyvalente, ont procédé 
à des travaux de peinture de la grande salle et à la réfection du 
carrelage de la salle moyenne.

Conformément à la première phase de l’agenda 
d’accessibilité établi par la Commune, plusieurs 
bâtiments ont bénéficié de travaux permettant 
à tous d’y accéder, comme par exemple les 
douches des vestiaires de la salle polyvalente.

Travaux

Pour la sécurité de tous et en prévention du risque incendie, le talus 
de l’autoroute a été débroussaillé cet été.

Salle polyvalente

AccessibilitéDébroussaillement

Toilettes publiques

Ceyreste en travaux
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De nombreux travaux de peinture ont été 
réalisés dans les écoles, notamment dans 5 
classes élémentaires, un couloir, ainsi que les 
deux préaux.

Travaux

Désormais dotée d’une superbe ombrière, la cour de l’école 
élémentaire a changé de visage pendant l’été !

Les bancs de la cour de l’école élémentaire ont 
repris des couleurs cet été !

Le dortoir de l’école maternelle a lui aussi été repeint ; la sieste de nos 
petits sera encore plus reposante !

Cour de l’école élémentaire

Mobilier La Muscatelle

Classe élémentaire
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Chronique
ceyrestenne

N
ombreuses sont les rencontres lors de nos 
balades ; vestiges et témoins d’un passé 
encore récent, les traces de charbonnières, 
fours à chaux, à cades, aiguiers, bories, 

moulins, etc..., se succèdent. Randonneurs, nous 
les côtoyons régulièrement, en connaissons (plus 
ou moins) leur usage, leur activité, les métiers en 
découlant. Hélas, le temps qui passe efface bien 
des souvenirs. Il n’est pas vain de réveiller, de 
rappeler ce qu’étaient ces ouvrages, d’éclairer les 
visiteurs de notre si belle Provence. 

Historique : Avant la guerre, la fabrication de l’huile 
de cade était bien souvent la seule ressource d’un 
foyer ; la transmission du savoir-faire se faisait 
oralement car le secret de famille devait être bien 
gardé. De père en fils la tradition se perpétuait 
ainsi sans aucun écrit.
L’huile de cade est un liquide limpide, homogène 
et noirâtre extrait par combustion incomplète du 
Génévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus). Une 
précision : l’huile de cade ne s’utilise pas dans 
l’alimentation et souvent, pour les non-initiés, la 
confusion se fait avec une « cade », qui est une sorte 
de quiche génoise à base de farine de pois chiches 
et qui se mange chaude. La véritable huile de cade 
est un produit uniquement à usage externe. C’est 
un produit généreux aux applications multiples 
qui justifie le travail colossal des artisans pour 
construire et exploiter les fours.

L’utilisation se faisait sourtout dans 3 domaines :

◉ La cosmétologie : les femmes, en Provence, 
l’utilisaient à raison de deux ou trois gouttes dans 

une bassine d’eau pour se rincer les cheveux, 
après un lavage au savon de Marseille. On peut 
être étonné d’une dose si modeste, mais de nos 
jours les shampoings modernes vendus dans le 
commerce n’en contiennent que 0,2 à 3%.

◉ Médecine humaine : l’huile de cade était à la 
base de la majorité des pommades et onguents 
destinés au traitement des kératoses du cuir 
chevelu, des hyper-kératoses, du psoriasis, des 
eczémas chroniques, des teignes, de l’acné et de 
l’impétigo. Elle rentre aussi dans la composition 
de savons médicamenteux et également dans le 
très connu savon Cadum.

◉ Médecine vétérinaire : Tous les bergers 
utilisent, encore couramment, l’huile de cade et les 
vétérinaires y ont parfois recours après un échec 
des produits modernes. Toujours d’actualité dans 
le traitement de la gale du cheval, du mouton, de 
la chèvre, du porc et du chien. Efficace pour les 
fissures des sabots des équidés ou le « crapaud » 
(polodermite végétante détruisant le plancher du 
sabot des équidés encore appelée piétin chez le 
mouton). Elle est remarquable dans le traitement 
de la teigne, les eczémas et plaies atones. L’huile 
de cade est un parasiticide puissant : une goutte 
appliquée à l’aide d’une paille sur la tête des tiques 
les tue et elles chutent dans les douze heures.
Elle est excellente pour raffermir les coussinets 
des pattes de chiens. Un badigeonnage d’huile 
de cade peut faire cesser certaines nuisances : 
arrachage des plumes de volailles, attractions des 
chiennes en chaleur, éloignement des animaux 
indésirables...

L’huile de cade :
un remède miracle
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Le Carnet rose
Liam BILOUTA 

né le 24 Mai 2017
Thibaud FONCK 

né le 08 Août 2017

La publication des 
naissances dans Ceyreste 
Infos s’effectue uniquement 
sur demande écrite des 
parents. 
Celle-ci doit être déposée  

  au bureau de l’Etat Civil 
                  en Mairie.

Le Carnet Blanc
Damien MAERO et 

Floriane FABRE
Bruno RICARD et Suzel 

AGOSTINI
Allan CAMPOS et Marion 

MARTINEZ
Julien COUPÉ et Anne-

Laure PORTAUX
Nicolas MAEYAERT et 

Adeline VIGNON
Stéphen MARTINEZ et 

Christine HERLEDAN
Sébastien BILD et Vanessa 

DEVIGNE
Edouard RIITANO et Noémie 

BLANC
Avec nos félicitations 
et nos voeux de bonheur.

Le Carnet gris
Dominique FERRIER 

épouse MONOD
Nadine LE COZ
Antoine BANNI
Jean-Claude NORBERY
Jean-Louis MESTRE
Sylvain EXPOSITO
Jean-Claude BAILLY

Félicien JEANSELME
Jacques GHIGONETTO

Avec nos regrets et nos 
sentiments les plus attristés.

Infos Pratiques

Numéros utiles

Services Municipaux : 04 42 83 77 10
• État Civil / Cimetière : tapez 1
• Police Municipale: tapez 2
• Urbanisme : tapez 3
• Éducation : tapez 4
• Communication : tapez 5
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : tapez 7
Secrétariat Services Techniques : 04 42 83 35 32
CCAS : 04 42 32 50 84
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 90 22 ou 17
Métropole « Engagés au quotidien » (déchets, 
encombrants, voirie) : 0 800 94 94 08 (N° vert)
Société Eau et Assainissement : 04 95 09 53 50
Société des eaux de Marseille Métropole urgence  
(Problèmes techniques réseaux d’eau) : 
09 69 39 40 50 (N° non surtaxé)
Société des eaux de Marseille Métropole (hors 
jours et heures ouvrables) urgence : 04 91 83 16 15
Urgence médicale : 15
Urgence dentaire : 0 892 566 766 (dim. et jours fériés)
Pompiers : 18
Eclairage public : Contacter les Services Techniques
Urgence gaz GRDF : 0 800 47 33 33
Urgence électricité : 09 726 750 13
Mobi Métropole (Transport PMR) : 04 91 10 59 00
Taxis :   • M. PEPINO Patrick : 06 09 32 92 27
 • M. RIGHI Bruno : 06 23 29 68 36

Hôtel de Ville : 
Nouveaux horaires !
Depuis le 1er juin 2017, les horaires d’ouverture en 
Mairie sont les suivants :

Lundi, Mardi et Jeudi : 
8h - 12h et 13h30 - 17h30

Mercredi et Vendredi : 
8h - 12h

Les deux après-midis dégagés (Mercredi et Vendredi) 
ont été choisis en raison de la très faible fréquentation 
constatée et permettront aux agents de travailler 
sans la présence du public, afin ainsi d’être encore 
plus disponibles aux heures d’ouverture.

Par ailleurs, à titre expérimental à compter du 7 
octobre prochain, la Mairie sera ouverte tous les 
1ers Samedis de chaque mois, de 9h à 11h30.
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Samedi 23 septembre
Inauguration officielle 
du Parc du Vallon de la Chilière

11h -  Inauguration officielle
17 h - Spectacle Méli Mélo par 
« Les Copines » : Théâtre musical

Jeudi 28 septembre
Réunion publique 
Projet de réaménagement 
de la voie Romaine
18h - Salle du Moulin

Samedi 7 octobre
Vide-dressing
Organisé par le Comité des Fêtes
9h à 17h - Salle polyvalente

Jeudi 12 octobre
Réunion publique 
Projet de réaménagement 
de l’avenue Eugène Julien
18h - Salle du Moulin

Dimanche 15 octobre
Chorale ACANTHE d’Aubagne
Programmation : Haydn, Brahms, 
Brückner et Mendelssohn
17h - Église Saint Blaise

Mardi 17 octobre
Soirée « Philippe Carrese »
Organisée par l’association
« Des mots, des livres »
19h - Salle du Moulin

Vendredi 20 octobre
Réunion collective d’informations 
sur les économies d’eaux
En partenariat avec la SEMM
14h30 - Salle du Moulin

Mercredi 1er novembre
Journée Nationale 
du Souvenir Français
11h - Place de la Mairie

Mercredi 8 novembre
« La lecture par nature »
Troupe du Bazar Palace
Atelier écriture, atelier « Kapla » et 
spectacle (à 18h)
À partir de 16h - Salle de la Culture

Jeudi 9 novembre
« Bien entendre pour bien vieillir »

Conférence sur l’audition 
par le Dr Sébastien LAZZAROTTO
16h30 - Salle du Moulin

Samedi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
10h45 - Place des Héros

Samedi 11 novembre
Vide-dressing
Organisé par le Comité des Fêtes
9h à 17h - Salle polyvalente

Vendredi 24 novembre
Spectacle Barbara : 20 ans déjà !

Organisé par la Municipalité
Renseignements au 06 03 22 70 41
20h - Salle polyvalente

Vendredi 24 et 
Samedi 25 novembre
Salon du Livre

Organisé par l’association 
« Des Mots, des Livres »
Salle polyvalente

Samedi 2 décembre
Cérémonie de la Sainte Barbe 
10h - Stèle du centre de secours 
de La Ciotat / Ceyreste

Dimanche 10 décembre
Repas de l’Amitié
Organisé par la Municipalité 
et le CCAS
12h - Salle polyvalente

Samedi 16 décembre
Noël à Ceyreste

Organisé par le Comité des Fêtes
14h à 18h - Village

Samedi 16 décembre
« Noël en Provence »
Chants de Noël
Organisé par le Conseil 
Départemental
18h - Salle polyvalente

Vendredi 22 décembre
Spectacle pyrotechnique
Organisé par la Municipalité
18h30 - Place Albert Blanc

Jeudi 18 janvier
Cérémonie des voeux du Maire 
aux Ceyrestens

19h - Salle polyvalente

Agenda


